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a u t r e s  c o u l e u r s 
l 'accompagnent aux 
toilettes. Et là, à leur 
grande surprise, elles 
retrouvent Zoé en pleurs. 
Leur aventure s'arrête. 
L'amitié continue.  
 
En en revenant dans la 
classe, la maîtresse 
demande à Zoé : « mais 
où étais-tu passée ? » 
Alors Zoé lui raconte 
toute l'histoire. 
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l'école dans le préau et 
aperçoivent la concierge. 
C'est une amie de Zoé. Elle 
sait peut-être que Zoé est à 
la recherche de ses 
couleurs. Alors, elles se 
précipitent derrière un 
vêtement. La concierge 
s'approche... puis les 
dépasse sans rien voir. 
Ouf ! Les couleurs 
repartent à l'aventure. 
Une couleur a envie d'aller 
aux toilettes. Alors les 
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couleurs ne sont pas là. 
Elle va voir dans la cour de 
récréation, mais elles n'y 
sont pas. 
 
Au même moment, dans 
les couloirs de l'école, les 
couleurs se disputent :  
- On va par là, dit le jaune. 
- Non, on ne va pas par là, 
répond le bleu. 
Toutes les couleurs les 
attendent. Puis elles se 
dirigent vers les casiers de 

4 

termine de visiter l'école, 
dit le bleu. 
 
Pendant ce temps, Zoé 
cherche les couleurs dans 
son sac, mais elle ne les 
trouve pas. Alors elle 
demande à la maitresse si 
elle peut aller aux 
toilettes. « Bien sûr » 
répond la maîtresse, et 
Zoé part à la recherche de 
ses couleurs. Elle cherche 
dans la cantine, mais les 
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Les couleurs se 
promènent dans l'école. 
Le vert prend la parole : 
- Et si on cherchait 
quelqu’un qui nous aime ! 
- Non ! dit le rouge, Zoé 
nous manquerait trop et 
de toute façon, il faut 
rester ensemble. 
- Bon d'accord, répond le 
vert. 
- Si on s'arrête tout le 
temps, Zoé nous 
retrouvera avant qu'on 
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Dans le cartable de Zoé, il 
y a une boîte où logent 
toutes les couleurs : le 
jaune, le rouge, le vert, le 
bleu... Mais les couleurs 
s'ennuient. Elles aimeraient 
sortir. Alors elles attendent 
que le directeur passe dans 
la classe et hop, tout 
doucement, les couleurs 
sortent du cartable puis de 
la salle, et c'est parti pour 
la promenade des couleurs. 
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